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1. L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES (AF2R) 

Mission 
L’Association forestière des deux rives (AF2R) contribue par ses actions en éducation, 
conservation et verdissement à la gestion durable des arbres et des forêts pour le maintien de la 
biodiversité et le bien-être de nos collectivités. 
 
Objectifs 
- Organiser et valoriser des activités d’information, de sensibilisation et d’éducation à l’arbre 

et à la forêt; 
- Favoriser la mise en valeur et la conservation des arbres, des forêts et des boisés; 
- Reverdir les collectivités pour et par la communauté; 
- Offrir des services aux membres, développer la visibilité de l’organisme et de ses actions et 

assurer sa pérennité. 
 
Valeurs 
Collaboration | Engagement | Accomplissement | Qualité 
 
Équipe de projet 
- Julie Molard, Biol., M. Sc., Directrice générale 
- Rachel Beaudoin-Lemieux, B. Sc. et B. enseignement, Agente en verdissement et éducation 
- Marie-Pier Croteau, Comm. publique, DESS relations publiques, Responsable 

communication et événements  

- Sabrina Doyon, Biol., Responsable en mise en valeur et conservation 
- Kim Dubois, Biol., B. Sc., Tech. Bioécologie., Chargée de projets en éducation et 

conservation 
- Véronique Gravel, Biol., B. Sc., Chargée de projets en verdissement et éducation 

- Sara Janvier, Tech. Bioécologie., Agente en conservation, verdissement et éducation 

- Antoine Maranda, Géog., B. Sc., M. ATDR. Chargé de projets en éducation, verdissement 
et conservation 

- Maude-Élise St-Germain, finissante Biol., B. Sc., Tech. Bioécologie., Agente en 
conservation, verdissement et éducation 

- Etienne St-Michel, Biol., DESS enseignement, Responsable en éducation 
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2. RAPPORT DES ACTIVITÉS AU PARC DU MONT WRIGHT 

 INTRODUCTION 
Le parc municipal de la forêt ancienne du mont Wright est la propriété de la municipalité des 
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Ce secteur forestier de 187 hectares a été acquis par 
la voie d’un legs testamentaire de la famille Wright, en 1979. Ce parc est accessible par la sortie 
169 (Chemin de la randonnée/Chemin des Frères-Wright) de l’autoroute 73 (en direction nord 
depuis Québec) et se situe à seulement 30 km du centre-ville de Québec. 
 
Tout comme son nom l’indique, la forêt du mont Wright est une forêt ancienne. Les peuplements 
anciens identifiés sur le site sont une érablière à bouleaux jaunes et hêtres ainsi qu’une bétulaie 
jaune à sapins, toutes deux âgées de plus de 300 ans. Depuis 1997, ces peuplements ont été 
reconnus comme écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) par le ministère des Ressources 
naturelles (MRN). Cependant, cette reconnaissance ne lui confère aucune protection légale. 
 
La volonté de protéger la forêt ancienne du mont Wright et le désir de la rendre accessible au 
public peuvent à priori sembler contradictoires. C’est pourtant le défi que relève la municipalité et 
l’Association forestière des deux rives (AF2R) depuis 2002. Le présent rapport vise à faire état 
des actions réalisées en 2018 dans le cadre du protocole d’entente annuel concernant l’animation 
et la mise en valeur du parc entre l’AF2R et la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury. 

 
Figure 1 : Carte des sentiers du parc du mont Wright 



 VOLET PROTECTION ET MISE EN VALEUR 
Les actions réalisées dans le volet « protection et mise en valeur » visent à améliorer la gestion 
des activités récréatives dans le parc pour limiter leurs impacts sur le milieu naturel. 
 

 Activités de protection et de mise en valeur 
Fermeture partielle et temporaire des sentiers 
L’équipe de l’AF2R a procédé à la fermeture partielle du parcours sud du sentier de la Forêt 
ancienne ainsi que la totalité du sentier du Vaillant lors de la fonte des neiges. Cette fermeture 
s’est effectuée le 12 avril 2018. La réouverture des sentiers s’est effectuée le 10 mai 2018, après 
s’être assuré que les conditions du sol permettaient le piétinement répété sans éroder les sentiers. 
 
Inventaire des travaux à réaliser 
Dans la foulée de la demande de reconnaissance du parc de la forêt ancienne du mont Wright en 
tant que réserve naturelle en milieu privé, une visite terrain, en compagnie du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements (MDDELCC) 
s’est déroulée le 17 mai 2017. Au terme de cette visite, un rapport a été déposé par le MDDELCC 
le 15 décembre 2017. Ce rapport présente une cartographie des suivis ou travaux à prévoir 
accompagnée de photos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 : Exemple de carte pouvant être générée à l’aide de la base de données de l’AF2R 

 
En août 2018, deux membres de l’équipe de l’AF2R ont arpenté l’ensemble des sentiers du parc 
afin de mettre à jour et bonifier les observations contenues dans le rapport du Ministère. Ainsi, 
177 travaux ont été identifiés et caractérisés lors de cet inventaire. Des renseignements tels que 

Types	de	travaux	à	réaliser	au	Parc	de	la	forêt	ancienne	du	mont	Wright

Types	de	travaux
Balises

Dédoublement	de	sentiers

Drainage

Emprise	du	sentier

Escalade

Infrastructures

Sentiers	secondaires

Travaux	forestiers

Zone	humides

stationnement

sentiers

Légende



Rapport d’activités | Animation et mise en valeur | Parc du mont Wright | Année 2018 
Association forestière des deux rives 
 

5 

les coordonnées géographiques, la nature précise des travaux et le type d’acteur pouvant les 
réaliser ont été compilés dans une base de données. Cette information permet de générer 
diverses cartes et de maintenir à jour l’inventaire des travaux nécessaires au mont Wright. L’outil 
permet également, par exemple, d’identifier rapidement des travaux qui peuvent être réalisés dans 
une prochaine corvée d’entretien. 
 

 Activités de nettoyage, d’entretien et d’amélioration de la sécurité 
En 2018, l’AF2R a organisé trois corvées de nettoyage et d’entretien dans le cade desquelles 
41 bénévoles ont pris part à divers travaux identifiés comme prioritaires par l’AF2R. 
 
Tableau 1 : Résumé des corvées de nettoyage et d’entretien des sentiers du mont Wright durant l’année 2018 

 
Date 

 
Nb. de pers. 

 
Durée 

 
Travaux 

2 juin 12 10 h à 14 h 

- Collecte des déchets 
- Dégagement des sentiers et de leurs bordures 

(végétation et bois mort) 
- Nivelage des sentiers 
- Réparations mineures sur les escaliers 

13 octobre  12 10 h à 15 h 

• Collecte des déchets 
• Rectification de ponceaux 
- Dégagement des arbres bloquant les sentiers et de 

leurs bordures (végétation et bois mort) 
• Encombrement de sentiers secondaires 

24 octobre  18 13 h à 15 h 30 

• Collecte des déchets 
• Rectification de ponceaux 
• Dégagement des arbres bloquant les sentiers 
• Encombrement de sentiers secondaires 

 
Le 2 juin 2018, 11 bénévoles ont répondu à l’appel lancé par l’AF2R dans le but d’effectuer une 
corvée printanière au mont Wright. En cette belle journée de printemps, les bénévoles, 
accompagnés de deux membres de l’équipe de l’AF2R, ont pu participer à l’entretien des sentiers 
du parc. Leurs efforts ont permis de récolter les déchets, de dégager les sentiers et leurs bordures 
des branches mortes, de dégager le réseau de canaux d’évacuation des eaux, mais aussi 
d’effectuer du nivelage de sentiers ainsi que la réparation mineure d’une infrastructure (escalier). 
L’activité a également permis de faire de la sensibilisation auprès des usagers du parc quant au 
respect de la réglementation, notamment concernant la tenue de chiens en laisse.  
 
Le 13 octobre 2018, une corvée automnale a 
été effectuée au mont Wright. Durant cette 
journée très achalandée d’octobre, 12 
bénévoles, accompagnés de deux membres 
de l’équipe de l’AF2R, ont participé à 
l’entretien des sentiers du parc. Leur 
précieuse aide a permis de dégager les arbres 
encombrant les sentiers, de rectifier certains 
ponceaux sur le sentier de la Forêt ancienne 
et de collecter des déchets, notamment dans 
le stationnement. Cette grande collaboration a 
été fortement appréciée de l’AF2R et la 
journée semble avoir grandement plu aux 
bénévoles.  

Figure 3 : Bénévoles au travail – Corvée automnale 



Le 24 octobre 2018, 18 employés de l’entreprise Canon Canada inc. ont accompagné un membre 
de l’équipe de l’AF2R pour une demi-journée de travaux au mont Wright. Cette activité d’équipe 
a notamment permis de rectifier plusieurs ponceaux et barres d'eau sur le sentier de la Forêt 
ancienne, de dégager des arbres encombrant les sentiers, de bloquer des sentiers secondaires 
et de ramasser des déchets. Les employés semblaient ravis de l’activité et leur aide a permis de 
réaliser plusieurs travaux qui avaient préalablement été identifiés comme prioritaires par l’équipe 
de l’AF2R.  
 
En plus de ces activités structurées, des membres de l’équipe ont réalisé une série de travaux 
d’entretien, tels que le balisage des sentiers, la collecte de déchets et l’identification d’arbres 
dangereux en vue d’en aviser la municipalité de Stoneham, dans le cadre des 10 brigades vertes 
qui ont eu lieu en cours d’année. Également, des rampes d’escalier jugées dangereuses, situées 
sur le sentier des Abris sous roches, ont été démantelées. 
 

 VOLET ÉDUCATION ET SENSIBILISATION 
 

 Activités de sensibilisation et d’éducation 
Brigade verte du parc 
Durant l’été et l’automne 2018, dix brigades vertes ont été réalisées dans les sentiers du parc de 
la forêt ancienne du mont Wright. Elles ont eu lieu de la fin-mai au début-novembre 2018 et ont 
été menées par deux membres de l’équipe de l’AF2R.  
 
Tableau 2 : Dates des différentes brigades vertes réalisées au mont Wright en 2018 
 

Numéro Journée Date (2018) 
1 Vendredi 25 mai  
2 Samedi 9 juin 
3 Vendredi 22 juin 
4 Samedi 7 juillet 
5 Vendredi 20 juillet 
6 Vendredi 3 août 
7 Samedi 25 août 
8 Dimanche 30 sept 
9 Samedi 6 octobre 

10 Dimanche  4 novembre 
 
Près de 850 randonneurs ont été croisés lors des sept sorties à l’été et plus de 400 randonneurs 
lors des trois sorties automnales, pour un total de 1 250 personnes. Les brigades ont permis de 
sensibiliser ces promeneurs à la conservation de l’intégrité écologique du parc et aux bonnes 
habitudes d’utilisation des milieux naturels.  
 
Parmi les travaux réalisés, l’équipe a procédé au ramassage des déchets, à la fermeture de 
sentiers informels, à la prise de plusieurs photos, à l’identification et la gestion des arbres tombés 
ou dangereux, ainsi qu’à la sensibilisation des utilisateurs du parc. La sensibilisation des 
propriétaires de chien(s) a été une priorité à chaque brigade. Les maîtres n’ayant pas leur chien 
en laisse ont été avertis. Certains étaient moins réceptifs à l’explication à propos de l’importance 
du geste. Cependant, la grande majorité des chiens croisés dans les sentiers étaient tenus en 
laisse.  
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Ces brigades et la rencontre de nombreux utilisateurs du parc permettent d’émettre les 
recommandations suivantes pour l’an prochain : 
- Installer une poubelle au niveau de la pancarte d’entrée dans la forêt;  
- Insister sur l’importance de tenir son chien en laisse et appliquer des sanctions si nécessaire; 
- Insister sur l’importance de ne pas nourrir les animaux sauvages et appliquer des sanctions si 

nécessaire; 
- Refaire la peinture sur certains arbres pour baliser les sentiers chaque année. Parfois, des 

arbres marqués sont tombés et ne peuvent plus indiquer le chemin. D’autres ont simplement 
perdu leur peinture, au fil des saisons; 

- Sensibiliser les usagers à l’utilisation et à la création de sentiers secondaires illicites : tout le 
monde veut un endroit en nature où aller se promener, propre et bien aménagé. Cela passe 
aussi par une bonne utilisation du milieu naturel par les visiteurs; 

- Installer une pancarte pour empêcher les gens d’emprunter une mauvaise direction dans le 
sentier du Vaillant; 

- Bien que le commentaire revienne chaque année, il est de nouveau formulé à la suite de 
l’année 2018 : une infrastructure d’accueil permettrait de contrer plusieurs problèmes 
observés de manière récurrente au mont Wright. Entre autres, de contrôler l’achalandage des 
visiteurs, de leur fournir de l’information utile sur la montagne en préparation à leur visite, 
d’assurer que les maîtres tiennent leur chien en laisse, mais aussi pour simplement assurer 
une présence dans la montagne et ainsi prévenir certains incidents. 

 
Nouvelles pancartes de sensibilisation 
Afin de sensibiliser les usagers du parc, un membre de l’équipe de l’AF2R a procédé à la 
réalisation de pancartes de sensibilisation. Les pancartes traitaient de quatre thèmes différents : 
l’érosion des sols, le piétinement de la végétation, les excréments des chiens et la distribution de 
nourriture aux animaux sauvages. Les objectifs de ces pancartes étaient d’encourager le respect 
de la réglementation en vigueur au parc par un gain de connaissances. Les pancartes ont été 
placées à des endroits stratégiques dans le parc afin de maximiser leur visibilité et leur portée. 
 

  

 

 

 

Nourrir les animaux sauvages, tel que 
l’é u euil ou , a pou  onsé uen e de 
modifier leurs comportements et de 
diminuer leur autonomie. Lorsque les 
visiteurs nourrissent des animaux sauvages, 
ceux- i s’  ha ituent. Ils peuvent devenir 
dépendants de cette source artificielle de 
nourriture et ainsi passifs face à la quête de 
nourriture en milieu naturel. Pour cette 
raison, nous vous prions de ne pas nourrir 
les animaux sauvages, ils savent le faire par 
eux-mêmes! Merci de votre collaboration. 
 
 
 
 

Me nou i  n’aide 
pas à ma survie!  

Saviez-vous que 

 

 

 Les sa s d’ex ré e ts, 
’est da s la pou elle! 

Par respect pour la nature et les autres 
utilisateurs du parc, veuillez disposer les sacs 
d’ex ré e ts de votre hie  da s les poubelles 
à la sortie du parc SVP.  

Gardez votre chien en laisse 
Pour éviter de piétiner la végétation fragile du 
milieu, de perturber les animaux sauvages et 
pour le respect des autres utilisateurs du parc, 
veuillez garder votre chien en laisse SVP. 
 

Merci de votre collaboration! 



  
Figure 4 : Les quatre nouvelles pancartes de sensibilisation 

 
Concours « Mon chien, j’y tiens! » 
La municipalité de Stoneham et l’AF2R, en partenariat avec Pile-Poil Nutrition Animale, ont lancé 
le concours « Mon chien, j’y tiens! » le 24 août 2018. Toutes les deux semaines, à partir du 24 
août, un membre de l’équipe de l’AF2R a patrouillé le mont Wright pour effectuer des brigades 
vertes et prendre en note le nom et les coordonnées des randonneurs tenant leur chien en laisse 
et désirant participer au tirage. Ce concours visait à récompenser les randonneurs propriétaires 
de chien(s) qui tenaient ceux-ci en laisse et encourager ceux qui ne le font pas à adopter ce 
comportement. Le gagnant a reçu un paquet cadeau d’articles pour chien d’une valeur de 44 $ 
offert par Pile-Poil Nutrition Animale, une jeune entreprise de Stoneham. 
 

 
Figures 5 et 6 : Image promotionnelle du concours « Mon chien, j’y tiens! » et prix de participation 

 

 Activités d’animation et d’interprétation 
Classes nature 
L’AF2R a animé deux visites guidées pour les élèves du primaire pendant la saison estivale 2018. 
Ces deux activités ont été réalisées à la suite d’un concours de dessin. Les deux écoles gagnantes 

 

 

 

Le piétinement répété dégrade la végétation et entraîne 
la compaction du sol. Lorsque le sol est plus compact, 
l’i filt atio  de l’eau de pluie  est oi s fa ile et, par 
o s ue t, u e plus g a de ua tit  d’eau uisselle. La 

su fa e du sol devie t alo s plus se si le à l’impact des 
eau  de uisselle e t, e ui peut e e  à l’ osio  du 
sol. De plus, u  sol o pa t e p he l’ ta lisse e t de 
la nouvelle végétation. Afi  de p ve i  l’ osio  du sol 
et sa o pa tio  e p ha t l’ ta lisse e t de la 
végétation, il est primordial de demeurer dans les 
sentiers aménagés. Merci de votre collaboration. 

Saviez-vous que 

 

 

 

La forêt du mont Wright est un écosystème 
riche et fragile. Elle abrite des niches 
écologiques propres aux forêts anciennes 
qui sont nécessaires à la survie de 
nombreuses espèces animales et végétales. 
Afin de préserver ces richesses, il est 
interdit de prélever des éléments naturels 
et d’abattre ou e do ager les arbres 
présents. Merci de votre collaboration. 
 
 
 
 

Laisse les plantes 
enracinées dans le 

sol et je pourrai 
butiner leurs fleurs!  

Saviez-vous que 
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ont effectué la montée jusqu’au sommet du parc du mont Wright, entrecoupée d’arrêts 
d’interprétation. Ces différents arrêts permettaient de divulguer de l’information sur la faune, la 
flore et les roches du mont Wright. Ils servaient aussi à animer les jeunes pendant l’ascension et 
la descente. Le trajet suivi combine les sentiers de la Forêt ancienne et du Sommet. 
 
De plus, en septembre 2018, les élèves de 4e secondaire de l’école François-Bourrin ont bénéficié 
d’une visite de boisé au mont Wright animée par deux membres de l’équipe de l’AF2R. Cette 
sortie guidée comportait quatre stations principales (histoire du parc, forêt ancienne, processus 
géomorphologiques, écosystème forestier exceptionnel) et empruntait le sentier de la Forêt 
ancienne, le sentier des Abris sous roches et le sentier du Sommet pour se terminer au sommet 
de la montagne. 
 
Note : Ces classes nature n’ont pas été comptabilisées dans l’état des revenus et des dépenses. 
 
Activité d’initiation à la flore printanière 
Au printemps 2018, 25 personnes ont répondu 
à l’appel de l’AF2R et de la municipalité afin de 
profiter d’une visite enrichissante au parc du 
mont Wright. Les deux séances ont été 
réalisées la même journée, soit le 19 mai 
2018, et permettaient d’explorer l’écosystème 
forestier exceptionnel du mont Wright. Chaque 
animation était effectuée en présence d’un 
membre de l’équipe de l’AF2R et d’un guide-
naturaliste. Pour l’occasion, la participation 
d’Etienne St-Michel et de Chantal Langevin, 
tous deux biologistes, a été sollicitée. M. St-
Michel a animé l’activité du matin et 
Mme Langevin celle de l’après-midi. 

 
Figure 7 : Participants – Visite guidée printanière 2018 

 
Les participants ont pu découvrir l’histoire du mont Wright, l’érablière à bouleau jaune et hêtre et 
ont également eu droit à un aperçu des impacts potentiels de la présence humaine sur la 
biodiversité. Ce fut également une occasion d’admirer les dernières fleurs printanières laissant 
place à la flore estivale. La randonnée pédestre s’est déroulée dans la bonne humeur et fut 
appréciée de tous. 
 

 VOLET COMMUNICATION 
Les actions réalisées dans le volet « communication » visaient à diffuser l’information, promouvoir 
les activités et répondre aux différentes demandes de renseignements au sujet du parc. 
 

 Articles et annonces 
Journal local Le Petit rapporteur 
Des annonces des activités du parc ont été soumises à quelques reprises durant l’année pour 
publication dans le journal local Le Petit rapporteur. 
  



Feuillet express de l’AF2R 
Le Feuillet Express, infolettre de l’AF2R, a publié ces annonces et articles : 
- Appel de bénévoles: Prêtez main-forte à l'AF2R ce printemps ! (Mai 2018) 
- Visite guidée d'initiation aux plantes printanières - Samedi 19 mai (Mai 2018) 
- Brigade verte du mont Wright: Au service du parc et de ses usagers (Juillet 2018) 
- Nourrir les animaux forestiers, une bonne chose? (Août 2018) 
- Prêtez main-forte à l'AF2R cet automne ! (Septembre 2018) 
 

 Autres activités de communication 
Communications avec les Amis du mont Wright et le public 
L’AF2R communique à quelques reprises durant l’année avec les Amis du mont Wright afin de 
les tenir informés des activités ayant lieu dans le parc et de les inviter à s’impliquer bénévolement 
à la réalisation de certaines d’entre elles. 
 
L’AF2R répond régulièrement à diverses demandes d’information du public concernant le parc du 
mont Wright (situation géographique, tarification, activités permises, caractéristiques et état des 
sentiers, dépliant, accès en vélo, possibilité d’amener son chien, etc.). L’AF2R émet également 
diverses recommandations relatives aux sorties de groupe au parc du mont Wright. 
 
Mise à jour de la page Web et de la page Facebook du parc 
Une mise à jour de la page Web du parc est régulièrement effectuée par l’équipe de l’AF2R, 
notamment pour annoncer les différentes activités ayant lieu dans le parc. 
http://www.af2r.org/wright 
 
La page Facebook du parc, comptant plus de 4 100 abonnés, est par ailleurs utile pour faire la 
promotion des activités qui ont lieu au mont Wright. Elle est aussi alimentée, par l’équipe de 
l’AF2R, de capsules scientifiques sur l’environnement, la faune et la flore, ainsi que d’avis d’intérêt 
comme les fermetures de sentiers, la présence d’arbres tombés, le rappel de la réglementation 
du parc, etc. La page sert également à publier des avis d’objets/chiens perdus au parc.  
https://www.facebook.com/ParcMontWright  
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 ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 
 État des revenus 

Revenus du projet  
        

Description Espèce Nature Montant total  
Subvention de la municipalité 13 260 $ 0 $ 13 260 $ 
Fondation TD des amis de l’environnement 3 200 $   3 200 $ 
Autres partenaires financiers 1 400 $ 0 $ 1 400 $ 
Association forestière des deux rives 0 $ 3 500 $ 3 500 $ 
Amis du mont Wright et bénévoles 0 $ 4 046 $ 4 046 $ 

  
Total des revenus 17 860 $ 7 546 $ 25 406 $ 

 

 État des dépenses 

Dépenses du projet 
    

A  Les dépenses liées aux salaires        
Description Espèce Nature Montant total  

Catégorie d'emploi Salaire Bénévolat   
Coordination       6 280 $           -   $                6 280 $  
Mise en valeur       6 657 $           -   $                6 657 $  
Animation       5 850 $           -   $                5 850 $  
Sous-total A 18 787 $ 0 $ 18 787 $ 
      
B  Les dépenses en services externes       

Description Espèce Nature Montant total  
Mise en valeur 0 $ 3 696 $ 3 696 $ 
Animation 0 $ 350 $ 350 $ 
Sous-total B 0 $ 4 046 $ 4 046 $ 
      
C  Les dépenses en machinerie, équipement et matériaux     

Description Espèce Nature Montant total  
Matériaux et équipement 221 $ 1 000 $ 1 221 $ 
Sous-total C 221 $ 1 000 $ 1 221 $ 
      
D  Les dépenses liées aux autres frais spécifiques directement associés au projet 

Description Espèce Nature Montant total  
Fournitures de bureau 98 $ 0 $ 98 $ 
Frais de déplacement 837 $ 0 $ 837 $ 
Parution annonces et communiqués (AF2R) 0 $ 2 500 $ 2 500 $ 
Sous-total D 934 $ 2 500 $ 3 434 $ 
      
Total des dépenses 19 942 $ 7 546 $ 27 488 $ 
 Balance -2 082 $ 

 



 Déficit  
Cette année, nous observons un déficit de 2 082 $ en espèces en partie dû à l’insuffisance du 
montant octroyé par la municipalité dans le cadre de l’entente pour l’animation et la mise en 
valeur du parc. Jusqu’à nouvel ordre, ce déficit a dû être absorbé par l’AF2R. 
 

 PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 
- Amis du mont Wright 
- Canon Canada Inc. 
- Fédération québécoise de montagne et d’escalade 
- Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
- Pile-Poil Nutrition Animale 
 

 RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
- 10 brigades vertes de sensibilisation réalisées, rejoignant environ 1 850 usagers du parc; 
- 3 corvées d’entretien et de nettoyage de sentiers tenues, rassemblant 41 bénévoles; 
- 2 activités d’initiation à la flore printanière ouvertes au public promues et réalisées, rejoignant 

25 personnes; 
- 3 visites guidées et animées pour des groupes scolaires du primaire et du secondaire; 
- 1 concours ouvert au public organisé pour encourager les randonneurs à tenir leur(s) chiens(s) 

en laisse; 
- 4 nouvelles pancartes de sensibilisation conçues et installées; 
- 177 travaux à réaliser inventoriés et compilés dans une base de données; 
- 1 page Facebook du parc administrée et alimentée, comptant 4 214 abonnés. 
 
 
 



 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


